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L’IUCT-Oncopole est Comprehensive Cancer Center
L’Institut universitaire du cancer de Toulouse Oncopole décroche le label
d’excellence Comprehensive Cancer Center (CCC) délivré par l’Organisation of
European Cancer Institutes (OECI). Ce label distingue le haut degré
d’intégration de la recherche dans les soins et la globalité de la prise en
charge sur l’Oncopole. Il marque une reconnaissance à l’international.
Niveau d’excellence le plus élevé décerné par l’OECI, le label Comprehensive Cancer Center concerne
le site de l’IUCT-Oncopole et du Centre de recherches en cancérologie de Toulouse (CRCT). Il porte
sur les soins, l’enseignement (universitaire et formation), la recherche (fondamentale,
translationnelle et clinique). Les deux structures, installées sur le ‘Campus santé du futur’*, se sont
lancées il y a plus d’un an dans une démarche commune pour obtenir cette accréditation. Toutes
deux sont certifiées jusqu'en 2025.
« Cette récompense vient valider le projet initial du campus : faire travailler ensemble sur un même
site les cliniciens et les chercheurs dans l’objectif d’accélérer le développement des nouvelles
thérapeutiques et leur accès, explique le Pr Jean-Pierre Delord, administrateur du GCS IUCT
Oncopole. Tout en proposant une offre de soins et d’enseignement de très haute qualité. »
Pour Gilles Favre, directeur du CRCT, « cette accréditation nous donne une lisibilité européenne forte
et nous offre l’opportunité de développer de nouvelles collaborations internationales au sein d’un
réseau de centres d’excellence pour qui le continuum soin-recherche est la clé du progrès
thérapeutique. Nous sommes très impatients de travailler au sein de ce réseau. »
L’obtention du label CCC est la première étape pour faire de Toulouse une ville reconnue
internationalement en matière de lutte contre le cancer. La seconde sera dédiée à l'accréditation du
réseau de cancérologie publique « ATOP »: IUCT Purpan, IUCT Rangueil/Larrey et IUCT Oncopole.
C'est la première fois qu'un réseau passera l'accréditation « Comprehensive Cancer Network » avec
un référentiel unique et nouveau défini par l’OECI. La démarche est en cours, la visite des experts
OECI reportée en raison de la situation sanitaire.
* Dénomination du campus Oncopole depuis juin 2019

communiqué de presse

2/2
22 septembre 2020

Les points forts du site Oncopole relevés par les experts de l’OECI :
• La vision stratégique de l’IUCT-O pour les 5 années à venir ;
• Une recherche translationnelle de haut niveau qui rend possibles les connexions étroites et
fructueuses entre le CRCT et la clinique ;
• L’exemplarité de l’intégration de la recherche en radiothérapie et le leadership ;
• La haute qualité des interactions entre les cliniciens et la pharmacie, la robustesse de l’organisation
des essais cliniques de la pharmacie ;
• L’offre en soins de support : sa structuration, son leadership et son organisation unique en Europe ;
• L’efficacité et la qualité de la biobanque, son lien avec la recherche ;
• Le haut niveau de satisfaction des patients.

L’IUCT-Oncopole est l'établissement sur le site Oncopole associant l’Institut Claudius Regaud et plusieurs
services du CHU de Toulouse. Sur un même site, les deux établissements réunissent l'expertise de 1600
professionnels spécialisés en cancérologie. L'Institut est situé au cœur d'un campus regroupant des acteurs
privés et publics investis dans la lutte contre le cancer. Trois missions lui sont confiées : le soin, la recherche et
l'enseignement.
www.iuct-oncopole.fr
Adossé à l’IUCT-Oncopole, le Centre de recherches en cancérologie de Toulouse (UMR 1037 Inserm/Université
Toulouse III – Paul Sabatier/CNRS) regroupe 21 équipes de recherche fondamentale et translationnelle, soit 430
chercheurs, cliniciens et personnel des services support.
www.crct-inserm.fr
Le bilan d’activité 2019  Télécharger
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